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IMPLANT INTERSOMATIQUE ANATOMIQUE ET PINCE DE PREHENSION POUR UN TEL IMPLANT.

(57) . L'invention concerne un implant intersomatique des-
tine a etre insere dans I'espace discal defini entre deux ver-

tebres voisines, dites sus et sous-jacentes, I'implant se
presentant sous la forme d'une cage (1) de forme generale
parallelepipedique comportant au moins deux parois sagit-

tales (2, 3) reliees entre elles par au moins des parois trans-

versales anterieure (4) et posterieure (5), les parois (2 a 5)
presentant des rebords (10) s'etendant d'un cote pour deli-

miter une premiere face transversale (8) et de I'autre cote,

pour delimiter une deuxieme face transversale (9).

- Selon l'invention, I'implant comporte:
- une premiere face transversale (8) presentant dans le

plan sagittal, un profil convexe congruent au profil anatomi-
que sagittal d'une vertebre sus-jacente,

- et une deuxieme face transversale presentant dans le

plan frontal, un profil convexe congruent au profil anatomi-
que frontal d'une vertebre sous-jacente.
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La presente invention concerne un implant intersomatique destine a etre

insere dans l'espace discal defini entre deux vertebres adjacentes, en vue de restituer

une hauteur convenable intervertebrale et d'assurer une fusion osseuse entre lesdites

vertebres adjacentes.

5 L'objet de l'invention vise, plus precisement, un implant intersomatique du

type cervical, destine a etre loge dans l'espace discal defini entre deux vertebres

cervicales adjacentes.

Dans l'etat de la technique, il est connu d'inserer un implant intersomatique

dans l'espace discal defini entre deux vertebres cervicales adjacentes. De nombreuses

10 formes de realisation de tels implants intersomatiques ont ete proposees dans l'art

anterieur. Par exemple, il est connu un implant intersomatique cervical se presentant

sous la forme d'une cage comportant deux parois sagittales reliees entre elles par une

paroi transversale anterieure et une paroi transversale posterieure. Les parois

delimitent entre elles un volume ouvert destine a recevoir un produit de comblement

15 osseux permettant de favoriser la fusion osseuse entre les deux vertebres.

D'une maniere generate, il doit etre considere que l'insertion d'un implant du

type decrit ci-dessus, dans l'espace discal de deux vertebres adjacentes est susceptible

de conduire a un positionnement incorrect des vertebres entre elles. II s'ensuit qu'il ne

peut pas etre obtenu une bonne reconstitution osseuse entre les vertebres concernees.

20 L'objet de l'invention vise done a remedier aux inconvenients enonces ci-

dessus en proposant un implant intersomatique adapte pour respecter au mieux

l'anatomie de la colonne vertebrale.

Pour atteindre un tel objectif, Timplant intersomatique est destine a etre

insere dans l'espace discal defini entre deux vertebres voisines, dites sus et sous-

25 jacentes, en vue du retablissement anatomique de l'espace intervertebral, l'implant se

presentant sous la forme d'une cage de forme generale parallelepipedique comportant

deux parois sagittales sensiblement paralleles a un plan sagittal et reliees entre elles

par au moins des parois transversales anterieure et posterieure sensiblement paralleles

a un plan frontal, les parois delimitant entre elles un volume ouvert pour un

30 remplissage osseux et presentant des rebords s'etendant d'un cote pour delimiter une

premiere face transversale et de l'autre cote, pour delimiter une deuxieme face

transversale.
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Selon l'invention, l'implant comporte :

- une premiere face transversale presentant dans le plan sagittal, un

profil convexe congruent au profil anatomique sagittal d'une

vertebre sus-jacente,

5 - et une deuxieme face transversale presentant dans le plan frontal, un

profil convexe congruent au profil anatomique frontal d'une vertebre

sous-jacente.

L'objet de Pinvention vise egalement a proposer un instrument de prehension

pour une telle cage, permettant de remedier aux inconvenients des instruments de

10 prehension connus. En effet, il est connu d'amenager deux trous sur la paroi anterieure

d'une cage, afin de permettre l'engagement de deux doigts presentes par un instrument

de prehension. Or, lors de la manipulation de la cage par l'instrument, il apparait un

risque de desolidarisation de la cage par rapport a l'instrument et une impossibility de

retirer l'implant apres sa mise en place.

15 Un autre objet de l'invention est done de proposer un instrument de

manipulation d'une cage au sens general, telle que cervicale et/ou lombaire, adapte

pour assurer une prehension sure et fiable lors de la pose ou du repositionnement de

l'implant.

Pour atteindre un tel objectif, l'instrument de prehension selon l'invention est

20 une pince pour un implant se presentant sous la forme d'une cage de forme generale

parallelepipedique, comportant au moins deux parois sagittales sensiblement paralleles

a un plan sagittal et reliees entre elles par au moins des parois transversales anterieure

et posterieure sensiblement paralleles a un plan frontal, la cage etant munie de deux

logements s'etendant sensiblement en vis-a-vis selon une direction frontale

25 perpendiculaire au plan sagittal de la cage, la pince comportant deux branches

deplafables relativement l'une par rapport a 1'autre et munies chacune d'un mors de

prehension.

Selon Tinvention, chaque mors de prehension est pourvu d'un teton radial

s'etendant dans le prolongement Fun de 1'autre et apte a etre rapproche l'un de 1'autre,

30 pour etre engage chacun dans un logement amenage dans l'implant.
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Diverses autres caracteristiques ressortent de la description faite ci-dessous en

reference aux dessins annexes qui montrent, a titre d'exemples non limitatifs, des formes de

realisation et de mise en oeuvre de l'objet de l'invention.

La fig. 1 est une vue en perspective d'un exemple de realisation d'un implant

5 conforme a l'invention.

La fig. 2 est une vue frontale d'un implant prise sensiblement selon la fleche

f2 de la fig. 1.

La fig, 3 est une vue sagittale d'un implant prise sensiblement selon la fleche

f3 de la fig. 1.

10 La fig. 4 est une vue de dessus d'une pince de prehension d'un implant

conforme a l'invention.

Les fig. 5 et 6 sont des vues a plus grande echelle, respectivement de dessus

et de cote des mors de prehension de la pince illustree a la fig. 4.

La fig. 7 est une vue en perspective montrant un implant intersomatique

1 5 supporte par une pince de prehension conforme a l'invention.

Tel que cela apparait plus precisement aux fig. 1 a 3, l'implant intersomatique

conforme a l'invention se presente sous la forme d'une cage 1 presentant une forme

generate parallelepipedique et destinee a etre inseree dans l'espace discal entre deux

vertebres adjacentes, par exemple cervicales. La cage 1 comporte une premiere paroi

20 sagittale 2 et une seconde paroi sagittale 3 s'etendant sensiblement parallelement l'une

a l'autre et a un plan S dit sagittal ou antero-posterieur, Les parois sagittales 2 et 3

sont reliees entre elles par une paroi transversale, dite anterieure 4, et par une paroi

transversale, dite posterieure 5 s'etendant parallelement l'une a l'autre et a un plan

frontal F perpendiculaire au plan sagittal S.

25 II est a noter que la cage 1 peut comporter une ou plusieurs parois medianes

ou intermediaires s'etendant sensiblement parallelement aux parois transversales et/ou

sagittales. De preference, des conges de raccordement 6 sont amenages entre les

parois sagittales et les parois transversales, d'une part, selon leurs faces verticales

internes et, d'autre part, selon leurs faces verticales externes, permettant de disposer

30 d'une cage 1 avec des coins arrondis sur ses faces verticales externes et internes. Par

exemple, les parois 2 a 5 presentent une epaisseur sensiblement de meme valeur. De
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meme, la hauteur de la paroi transversale anterieure 4 presente une valeur superieure a

la hauteur de la paroi transversale posterieure 5 (fig. 3).

La cage 1 presente interieurement un volume 7 delimite par les faces

verticales internes des parois 2 a 5 et destine a etre rempli par un produit de

5 comblement osseux destine a la fusion intersomatique. Ce volume 7 s'ouvre selon une

premiere face transversale 8, dite superieure dans Fexemple illustre, et une deuxieme

face transversale 9, dite inferieure dans Texemple considere. Les parois 2 a 5

presentent, d'un cote, des rebords 10 delimitant la face transversale superieure 8 et, de

Pautre cote, des rebords 10' delimitant la face transversale inferieure 9.

10 La cage 1 comporte des protuberances ou des saillies 11 amenagees sur les

rebords 10, 10* des parois 2 a 5 pour permettre un accrochage de la cage sur les

vertebres sus et sous-jacentes. Les protuberances 11 sont constitutes dans Fexemple

prefere illustre, par des crans s'etendant parallelement les uns des autres et par rapport

au plan frontal F. Bien entendu, les protuberances peuvent presenter des formes

15 differentes et etre realisees, par exemple, par des picots individuels ou par des crans

en forme de chevrons. D'une maniere generate, il doit etre compris que les faces

transversales superieure 8 et inferieure 9 correspondent a l'enveloppe passant par le

sommet des protuberances 11.

Selon une caracteristique de l'invention qui est illustree plus precisement a la

20 fig, 3, la face transversale superieure 8 presente dans le plan sagittal S, un profil

convexe C8 congruent ou complementaire du profil anatomique sagittal d*une vertebre

voisine ou sus-jacente dans Texemple illustre. II doit etre compris que les rebords 10

des parois et, plus precisement, les protuberances 11 delimitant cette face transversale

superieure 8, sont amenages pour s'inscrire dans une enveloppe dont la section dans le

25 plan sagittal S, est de forme bombee ou convexe.

Selon une autre caracteristique preferee de realisation, la face transversale

superieure 8 est delimitee dans le plan frontal F par un profil rectiligne ou droit C f

$

(fig. 2). De preference, les rebords 10 des parois 2 a 5 delimitant la face transversale

superieure 8 sont amenages pour etre raccordes aux faces exterieures des parois 2 a 5

30 par des conges de raccordement 12.
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Selon une autre caracteristique de invention qui apparait plus precisement a

la fig* 2, la face transversale inferieure 9 presente, dans le plan frontal F, un profil

convexe C9 congruent ou complementaire au profil anatomique frontal d'une vertebre

voisine ou sous-jacente dans l'exemple illustre. Les rebords 10' des parois 2 a 5 et,

5 plus precisement, les protuberances 11 delimitant cette face transversale 9 sont

amenagees pour s'inscrire dans une enveloppe dont la section dans le plan S, est de

forme bombee.

Par ailleurs, il est a noter que la face transversale inferieure 9 presente, dans

le plan sagittal, un profil C\ qui est sensiblement droit.

10 Avantageusement, la cage 1 decrite ci-dessus est adaptee pour recevoir au

moins un et, dans l'exemple illustre, deux reperes radio-opaques 13 incorpores sur au

moins une partie de la hauteur de la cage au niveau des parois transversales

anterieure 4 et posterieure 5.

La cage 1 decrite ci-dessus est particulierement adaptee pour permettre sa

15 manipulation par une pince de prehension 15, telle qu'illustree aux fig, 4 a 7,

comportant deux branches 16 munies chacune, a chaque extremite, d'un mors de

prehension 17.

A cet effet, la cage 1 comporte deux logements 20 s'etendant dans le

prolongement Tun de l'autre et adaptes pour recevoir chacun un teton radial 21

20 amenage sur chaque mors 17 de la pince. Dans l'exemple illustre, les logements 20

sont realises sur les parois sagittales 2 et 3 en etant alignes et en s'etendant selon une

direction frontale perpendiculaire au plan sagittal S. Les logements 20 sont amenages,

de preference, a proximite de la paroi transversale anterieure 4. Dans l'exemple

illustre, chaque logement 20 debouche sur les deux faces verticales opposees des

25 parois 2 et 3. Bien entendu, il peut etre prevu de realiser les logements 20 au niveau

de la paroi transversale anterieure 4 en s'etendant selon une direction frontale

perpendiculaire au plan sagittal S. Dans cette forme de realisation, il est a noter que

les deux logements 20 peuvent communiquer entre-eux directement pour constituer

un alesage unique. Les logements 20 possedent une section droite transversale

30 adaptee pour recevoir un teton radial 21 et, par exemple, sensiblement elliptique dans

l'exemple illustre.
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Selon une caracteristique preferee de realisation, la cage 1 comporte des

moyens 23 d'anti-rotation destines a cooperer avec des moyens complementaires 24

amenages sur les mors 17 de la pince de prehension, de maniere a obtenir, en position

de prehension de la cage par la pince, un blocage relatif en rotation entre la cage 1 et

5 la pince 15. Dans l'exemple illustre, ces moyens d'anti-rotation 23 sont constitues par

une rainure amenagee dans chaque paroi sagittale 2, 3 pour s'ouvrir dans un

logement 20 correspondant et en s'etendant jusqu'a la face externe de la paroi

transversale anterieure 4. Comme illustre plus particulierement a la fig. 3, chaque

rainure 23 possede une section droite transversale rectangulaire.

10 Tel que cela apparaTt plus precisement aux fig. 4 a 6, chaque mors de

prehension 17 est amenage pour presenter, en tant que moyen d'anti-rotation

complementaire 24, un bras ou un barreau pourvu, a son extremite libre, d'un teton

radial 21 s'etendant en alignement Tun de l'autre. Chaque bras 24, qui presente une

section transversale complementaire de la rainure 23, est destine a etre engage au

15 moins en partie, dans la rainure 23 amenagee sur une paroi sagittale lorsque chaque

teton 21 est engage dans un logement complementaire 20. Selon une caracteristique

preferee de realisation, en position d'engagement des tetons 21 a l'interieur des

logements 20 (fig. 7), la face exterieure des mors 17, a savoir des bras 24, s'etend

sensiblement dans le prolongement de la face externe des parois sagittales 2 et 3, de

20 fapon a limiter la voie d'abord pour la mise en place de la cage.

L'engagement des tetons 21 dans les logements 20 assure la prehension de la

cage et son blocage en translation, tandis que la cooperation des bras 24 avec les

rainures 23 permet d'obtenir un blocage en rotation, notamment selon une direction

frontale. II s'ensuit un blocage complet de la cage par les mors de prehension 17. II est

25 a noter qu'il pourrait etre envisage de realiser de maniere differente, les moyens d'anti-

rotation 23, 24. Par exemple, il pourrait etre prevu de realiser des logements 20 de

forme prismatique destines a cooperer avec des tetons de forme complementaire.

Selon une caracteristique preferee de realisation, chaque mors de

prehension 17 est pourvu d'une butee d'appui 27 destinee a venir en contact sur la face

30 externe de la paroi transversale anterieure 4 de la cage, lorsque les tetons 21 sont

engages dans les logements 20, de maniere a assurer une transmission des efforts
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exerces axialement sur la pince. Tel que cela apparait plus precisement aux fig. 4 a 6,

chaque butee d'appui 27 s'etend radialement sensiblement parallelement au teton

voisin 21 qui est relie a la butee d'appui 27 par l'intermediaire du bras de blocage 24.

De preference, chaque butee d'appui 27 est amenagee sur le mors de prehension 17

5 pour etre en contact sur la face externe de la paroi anterieure de la cage, sensiblement

dans le prolongement des parois sagittales 2, 3 Une telle disposition offre l'avantage

de permettre de transmettre les efforts de pression exerces sur l'extremite 30 de la

pince reliant les branches 16, de maniere a faciliter l'insertion de la cage entre les

vertebres. De preference, les branches 16 de la pince sont realisees de maniere

10 elastique pour sollicker en permanence les mors de prehension 17 en rapprochement

mutuel. A cet egard, un rapprochement des branches 16 conduit a l'ecartement relatif

des mors 17 en raison du croisement des branches, tandis que le relachement des

branches 16 entraine le rapprochement automatique des mors 17 Tun par rapport a

Tautre.

15 La cage 1 decrite ci-dessus est particulierement adaptee pour respecter la

forme de Pespace discal defini entre deux vertebres, par exemple cervicales. Le

respect de l'anatomie du disque intervertebral remplace par la cage 1 favorise la

fusion osseuse entre les vertebres et la restauration de la statique rachidienne. De plus,

la mise en place de la cage 1 est particulierement simplifiee par l'utilisation de la pince

20 de prehension 15 conforme a l'invention. Ainsi, a partir d'une voie d'abord anterieure

du rachis cervical, il est procede a une resection des osteophytes, a une dissectomie,

puis a un avivement des plateaux des vertebres. Ensuite, une cage 1 peut etre prise par

la pince 15 en assurant, par une action sur les branches 16 pour ecarter les mors 17, le

positionnement relatif entre les tetons 21 et les logements 20, et par une action sur les

25 branches pour rapprocher les mors 17, l'engagement, d'une part, des tetons 21 dans

les logements 20 et, d'autre part, des bras 24 dans les rainures 23. II est a noter que les

rainures 23 sont a meme d'assurer une fonction de guidage pour les tetons 21 qui se

trouvent amenes jusqu'au logement, afm de s'y introduire. Dans cette position, la

cage 1 est parfaitement bloquee par rapport a la pince, grace a l'engagement des

30 tetons 21 dans les logements 20 et des bras 24 dans les rainures 23, mais egalement

par la mise en contact des butees 27 sur la paroi transversale anterieure 4. La cage 1

peut etre introduite dans Tespace discal avec eventuellement iapplication d'efforts de
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poussee sur l'extremite 30 de la pince. Une action sur les branches 16 pour ecarter les

mors 17 permet d'assurer le degagement des tetons 21 des logements 20
?
en vue du

retrait de la pince.

L'invention n'est pas limitee aux exemples decrits et representes, car diverses

5 modifications peuvent y etre apportees sans sortir de son cadre.
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REVINDICATIONS :

1 - Implant intersomatique destine a etre insere dans l'espace discal defini

entre deux vertebres voisines, dites sus et sous-jacentes, en vue du retablissement

anatomique de l'espace intervertebral, l'implant se presentant sous la forme d'une cage

5 (1) de forme generate parallelepipedique comportant au moins deux parois

sagittales (2, 3) sensiblement paralleles a un plan sagittal (S) et reliees entre elles par

au moins des parois transversales anterieure (4) et posterieure (5) sensiblement

paralleles a un plan frontal (F), les parois (2 a 5) delimitant entre elles un volume

ouvert (7) pour un remplissage osseux et presentant des rebords (10, 10') s'etendant

10 d'un cote pour delimiter une premiere face transversale (8) et de l'autre cote, pour

delimiter une deuxieme face transversale (9),

caracterise en ce qu'il comporte :

- une premiere face transversale (8) presentant dans le plan sagittal,

un profil convexe (C8) congruent au profil anatomique sagittal d'une

1 5 vertebre sus-j acente,

- et une deuxieme face transversale presentant dans le plan frontal, un

profil convexe (C9) congruent au profil anatomique frontal d'une

vertebre sous-j acente.

2 - Implant selon la revendication 1, caracterise en ce que le profil (C8 ,
C9)

20 de chaque face transversale (8, 9) est delimite par des protuberances (11) amenagees

sur les rebords (10, 10 f

) des parois sagittales et frontales.

3 - Implant selon la revendication 2, caracterise en ce que les rebords (10,

10 f

) des parois sagittales et frontales component des protuberances (11) formant des

crans s'etendant parallelement les uns des autres et par rapport au plan frontal (F).

25 4 - Implant selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce qu'il comporte au

moins un repere radio opaque (13) s'etendant au moins sur une partie de la hauteur

d'une paroi.

5 - Implant selon Tune des revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'il

comporte deux logements de reception (20) pour les mors (17) d'une pince de

30 prehension, les logements s'etendant sensiblement en vis-a-vis selon une direction

frontale perpendiculaire au plan sagittal (S) de la cage.
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6 - Implant selon la revendication 5, caracterise en ce que chaque logement

(20) s'ouvre au moins sur la face externe d'une paroi sagittale (2, 3).

7 - Implant selon la revendication 5 ou 6, caracterise en ce que les parois

sont amenagees pour cotnporter des moyens d'anti-rotation (23) destines a cooperer

5 avec des moyens complementaires (24) amenages sur les mors (17) de la pince de

prehension, de maniere a obtenir, en position de prehension de la cage par la pince, un

blocage relatif entre la cage et la pince.

8 - Implant selon la revendication 7, caracterise en ce que chaque logement

(20) s'ouvre sur les parois sagittales (2, 3) dans une rainure (23) s'etendant jusqu'a la

10 face externe de la paroi anterieure pour constituer les moyens d'anti-rotation et

permettre l'insertion des mors d'une pince de prehension.

9 - Pince de prehension pour un implant conforme a Tune des revendications

1 a 8, se presentant sous la forme d'une cage (1) de forme generate parallelepipedique,

comportant au moins deux parois sagittales (2, 3) sensiblement paralleles a un plan

15 sagittal (S) et reliees entre elles par au moins des parois transversales anterieure (4) et

posterieure (5) sensiblement paralleles a un plan frontal (F), la cage etant munie de

deux logements (20) s'etendant sensiblement en vis-a-vis selon une direction frontale

(F) perpendiculaire au plan sagittal de la cage, la pince comportant deux branches

(16) deplagables relativement l'une par rapport a l'autre et munies chacune d'un mors

20 de prehension,

caracterisee en ce que chaque mors de prehension (17) est pourvu d'un teton

radial (21) s'etendant dans le prolongement Tun de l'autre et apte a etre rapproche Tun

de l'autre, pour etre engage chacun dans un logement (20) amenage dans l'implant.

10 - Pince de prehension selon la revendication 9, caracterisee en ce que les

25 mors de prehension (17) sont amenages pour presenter des moyens d'anti-rotation

(24) complementaires de moyens (23) amenages sur la cage pour permettre d'obtenir

un blocage relatif entre la cage et la pince.

11 - Pince de prehension selon la revendication 10, caracterisee en ce que

chaque mors de prehension (17) comporte, en tant que moyen d'anti-rotation

30 complementaire (24), un bras pourvu a son extremite d'un teton radial (21) et destine

a etre engage, au moins en partie, dans une rainure (23) amenagee sur une paroi
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sagittale en s'etendant du logement (20) jusqu'a la face externe de la paroi

anterieure (4).

12 - Pince de prehension selon Tune des revendications 9 a 11, caracterisee

en ce que chaque mors de prehension (17) est pourvu d'une butee d'appui (27)

5 destinee a venir en contact sur la face externe de la paroi transversale anterieure (4) de

la cage, lorsque les tetons (21) sont engages dans les logements (20), pour assurer

une transmission des efforts exerces sur la pince.

13 - Pince de prehension selon la revendication 12, caracterisee en ce que

chaque butee d r

appui (27) est amenagee sur un mors de prehension (17) pour etre en

10 contact sur la face externe de la paroi transversale anterieure (4) de la cage,

sensiblement dans le prolongement des parois sagittales (2, 3).

14 - Pince de prehension selon la revendication 9, caracterisee en ce que les

mors de prehension (17) sont sollicites en rapprochement mutuel par des

branches (16).
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